Centrale à gaz de Landivisiau
:
convergence
de
luttes
contre le projet
Ce samedi 23 février, à 14h près de 900 manifestants se sont
réunis Place du champ de Foire afin de lutter contre
l’implantation d’une centrale à gaz à Landivisiau.
Ils se sont rendus devant le site situé dans la zone de Vern.
Arrêtés aux abords du site, à la lisière de la route de
Plouvorn, certains manifestants tentent de rentrer sur le site
clôturé par des barrières installées dans la nuit du 11 au 12
février. Les forces de l’ordre tentent de bloquer le passage,
en vain. Près de 150 manifestants investissent le site,
progressant peu à peu vers un engin figé là. Chantant et
dansant au rythme d’un cor, les fervents militants repoussent
les gendarmes de Morlaix et Saint Pol de Léon. Les
manifestants se retirent peu à en direction du centre ville
lorsque le renfort de peloton de surveillance et
d’intervention de Landerneau et de Brest surgit soudainement.
« Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui
se défend » proclame un manifestant portant un masque à gaz.
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délirants,
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instruments
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Agrémentée de déguisements délirants, la foule mouvante se
laisse cadencer par les instruments folkloriques, les rires
vibrants, et les slogans exhortants.
La fanfare se fraye un chemin dans la masse de manifestants.
Ils défilent tel un convoi de fourmis qui propage des
stridulations, écho d’un air de revendications qui souffle sur
Landivisiau. Des points jaunes disséminés dans toute la foule
sont venus apporter leur soutient au collectif GASPARE1. Des
drapeaux bretons flottent et surplombent le défilé de
manifestants. L’onde sonore se rapproche progressivement des
15 hectares destinés à accueillir une centrale à gaz2. Alors
que quelques heures plus tôt, assis dans leurs monstres de
ferraille des hommes remuaient, retournaient et trituraient la
terre qui était, un mois auparavant recouverte d’un duvet
vert. La cacophonie des tractopelles brisait ainsi le calme de

ce lieu le 24 janvier, date de début des travaux.
« Plus d’un million de tonnes de CO2 par an, des gaz à effet
de serre, des particules fines dans l’air »
« Plus d’un million de tonnes de CO2 par an, des gaz à effet
de serre, des particules fines dans l’air », ce sont les
arguments mis en avant par les membres de l’association «
Landivisiau doit dire non à la centrale ». Selon Mélanie,
membre de l’association depuis deux ans et demi, la centrale à
gaz serait néfaste puisqu’ « entre la voix express, l’usine de
lait infantile Sill qui est en train de se construire et
potentiellement la centrale à gaz il y a une accumulation de
polluants sur la zone de Landivisiau ». Selon la jeune femme
accoutrée d’une perruque verte, « la réponse au contexte
environnemental actuel serait « la sobriété énergétique qui
nécessiterait de repenser notre façon de vivre ».

« On veut des escargots et des coquelicots »

Dans la foule intergénérationnelle, des enfants scandent
slogan « on veut des escargots et des coquelicots »
référent à une espèce protégée d’escargot, l’escargot
Quimper, vivant sur le site classé Zone Natura 2000 de
future hypothétique centrale à gaz.
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Un manifestant martèle « on veut des jonquilles, pas du gaz de
Russie » en faisant référence au 21 % du Gaz consommé en
France provenant de Russie d’après le bilan énergétique de la
France pour 2016 du ministère en charge de l’énergie.
Plus loin, dans le convoi porteur de revendications, une
militante mobilisée depuis la création de l’association «
Landivisiau doit dire non à la centrale » exprime son
indignation quant au projet de centrale à gaz « la centrale
générera des particules fines à proximité d’une maison de
retraite et d’une école maternelle. Or les particules fines
touchent les personnes les plus vulnérables ».
Croisé en queue de manifestation, un militant intégré à
l’association de lutte contre la centrale à gaz brandit une
pancarte sur laquelle il est inscrit « TOTAL ne gazera pas
Landi ! Citoyens, renseignez vous ! ». Celui-ci regrette que
l’État ne s’attaque pas aux problèmes de surconsommation à la
racine « Le problème que ça pose c’est que c’est
l’investissement d’un demi-milliard d’euros pour finalement ne
pas réaliser de transition énergétique. Cet argent pourrait
être investi dans travaux d’isolation et ainsi faire
travailler les artisans locaux »
Le collectif GESPER soutient le projet de centrale à gaz.
Jean Le Vourch, président du collectif GESPER (Groupe d’Études
et de Soutien en faveur de la Production des Énergies
Régionales) soutient le projet de centrale à gaz de
Landivisiau parce que « La Bretagne ne produit pas plus de 13%
de l’énergie qu’elle consomme. La pointe Finistère est en bout
de ligne, et donc extrêmement fragile. Un Black-Out3 serait une

catastrophe pour le réseau électrique et donc pour les
entreprises locales. Il coûterait très cher »
Contacté par téléphone, le partisan de l’implantation de la
centrale ne semble pas comprendre les revendications
environnementales des opposants. Celui-ci clame qu’ « une
centrale à gaz est deux fois moins polluante qu’une centrale
nucléaire et trois fois moins polluante qu’une centrale à
charbon » et que « la voix express qui passe à Landivisiau
rejette bien plus d’émissions que la future centrale »
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Le collectif GASPARE (Garantir l’avenir solidaire par
l’autonomie régionale énergétique) regroupant l’association
Force 5 (association agréée pour la protection de
l’environnement) et « Landivisiau doit dire non à la centrale
» militent depuis 2010, date de la genèse du projet de
centrale à gaz, contre son implantation de celle-ci à
Landivisiau.
2

Né du PEB (Pacte Électrique Breton), ce projet de centrale à

cycle combiné au gaz (CCCG) de 400 mégawatts est né afin de
réduire la dépendance énergétique bretonne.
3Coupure électrique

Incité : Festival de Street
art écologique à Carhaix
Un air marin a traversé une petite ville du Centre Ouest
Bretagne la semaine dernière. Curieux non ? En effet,
l’association la Fourmi-e a organisé la 3ème édition du
festival de Street Art écologique de Carhaix qui s’est déroulé

du 16 au 24 juin. Tout au long du festival la Fourmi-e et les
collectifs d’artistes présents ont proposé divers activités,
des ateliers, des prestations, mais également la projection de
documentaires.

Dans l’optique de faire découvrir une multiplicité de formes
artistiques la Fourmi-e a invité deux collectifs d’artistes en
résidences à s’emparer de la ville de Carhaix : le collectif
XYZ originaire de Brest et le collectif ABC (Les Ateliers du
Bout de la Cale) originaire de Locmiquelic.
Clés de la ville en main ils ont œuvré toute la semaine à
magnifier les rues du centre éveillant ainsi l’esprit
d’observation des passants. En somme, un bon moyen de
redécouvrir la ville de Carhaix.
Le thème de la mer
Le collectif ABC a soufflé l’idée d’une édition 2018 sur la
thématique de la mer. Et ce n’est pas un hasard. En effet,
choisir cette thématique c’était une façon d’aborder le sujet
on ne peut plus actuel de la montée des eaux engendrée par le
réchauffement climatique. Un phénomène qui a déjà des
répercussions sur la biodiversité marine. En effet, de
nombreuses espèces sont en voie de disparition :(Le pingouin
lutte face à la fonte des pôles, l’ours blanc face au
réchauffement des pôles, les poissons et coraux face au
réchauffement de l’eau)

Et si la ville de Carhaix était submergée par la montée des
eaux ? Et si Carhaix devenait un port ?
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Des questions qui amènent à la réflexion et à l’éveil des
consciences tout en restant ludique.

Crédit photo : Hugo Ringenwald

Razzle Dazzle
Dès le 16 juin le collectif XYZ a travaillé sur une fresque
inspirée du Razzle Dazzle.

Mais qu’est ce que c’est ? Et bien c’est une technique de
camouflage basée sur les illusions d’optiques et utilisée
durant la Première Guerre Mondiale sur les navires afin de
tromper les sous marins ennemis en créant de faux effets de
perspective.
Un ciné débat itinérant
Qu’est ce que le Street art ? Où et quand ce mouvement
artistique est il né ? Quel est son histoire ?
La Fourmi-e a organisé un cycle de documentaires itinérant
entre Carhaix, Gourin, Callac et Huelgoat afin de mieux
comprendre ce mouvement artistique contemporain :
J’irai graffer sur vos murs d’E. Le Guillermic et de D.
Morvan ; Mur-murs et Visages-villages d’Agnès Varda.
Le temps fort du festival
Tout au long de la journée du samedi, divers activités ont été

mises à la disposition des curieux et curieuses : les jeux en
bois de Mad-eo-Jeu, les ateliers pochoir et tampons avec le
collectif XYZ.
Trois Tisseuses de Lien et les anciens de l’EHPAD ont
contribué à enjoliver Carhaix avec un atelier tissage. Et les
festivaliers ont pu assister à divers prestations : une anticonférence faussement savante sur le Street Art présentée par
L’université du Tout Savoir ; une performance Hip Hop ; une
déambulation en fanfare ainsi qu’une performance de graff
animée (musique et vidéo) par le collectif V-Drips Crew et
plus encore..

V-Drips Crew
Focus sur la Fourmi-e
La Fourmi-e est une association organisatrice d’événements
culturels ayant pour vocation de développer des projets
gravitant autour de la recherche artistique et de la création
contemporaine.
Depuis sa naissance il y a six ans, l’association organise des
résidences accueillant des artistes d’art visuel, notamment
des plasticiens. Elle invite des artistes à s’interroger sur
le territoire, qu’il soit urbain ou rural.
Pratique :
Expo Razzle Dazzle jusqu’au 31 décembre au musée national de
la Marine à Brest.

Un appel à expérimenter des
modes
de
déplacement
alternatifs sur le Pays de
Morlaix
Comment innover, diversifier et faciliter la mobilité pour
tous en Pays de Morlaix ?
C’est la question à laquelle s’attaquent le Pays de Morlaix,
l’ADESS (Pôle de l’économie sociale et solidaire), les trois
intercommunalités (Haut Léon Communauté, Communauté de
Communes du Pays de Landivisiau et Morlaix Communauté) mais
aussi des associations dans le cadre du lancement d’un appel à
expérimenter des formes de mobilités alternatives sur le Pays
de Morlaix. Il s’adresse aux communes, aux entreprises, aux
structures publiques
territoire.

et
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D’un point de vue socio-professionnel, les espaces ruraux sont
largement concernés par la problématique de la mobilité.
Faciliter l’accès à la mobilité, c’est agir en faveur de
l’accessibilité à l’emploi, aux services publics mais
également aux équipements touristiques. Développer différents
mode de mobilité c’est donc un moyen de favoriser le maintien
de la population en zones rurales.
L’accès à la mobilité est donc primordiale dans des zones

relativement enclavées. C’est pourquoi un appel à expérimenter
des dispositifs de déplacement complémentaires à la voiture
est désormais lancé. Mais pour inciter à expérimenter des
modes de déplacement alternatifs, il faut sensibiliser la
population et les acteurs du territoire à de nouveaux outils,
notamment dans une dynamique solidaire, d’intérêt collectif.
Expérimenter, tester des modes de déplacement novateurs ou
déjà existant c’est une façon concrète et efficace d’
insuffler l’envie de changer ses habitudes au quotidien. En
effet, « contrairement aux études qui sont chronophages et
coûteuses » explique Bernard Floch, référent cadre de vie au
niveau du Pays de Morlaix, l’objectif de ces expérimentations,
c’est de tester un projet en l’adaptant si besoin aux
spécificités locales. L’idée serait également de coordonner
les territoires.
Des modes de déplacement déjà expérimentés ailleurs pourraient
être testés sur le territoire, par exemple des trajets de
pedibus ou vélo-bus, c’est à dire un mode de déplacement
encadré, en groupe, pour aller d’un endroit à un autre (d’un
quartier d’habitation à l’école par exemple). Mais aussi, un
test d’applications numériques favorisant la mise en relations
des particuliers pour covoiturer. Des tests de lieux, comme
par exemple les espaces de coworking pour éviter de se
déplacer.
Toutes idées sera la bienvenue si elle est réalisable par le
réseau de partenaires du Pays de Morlaix.
Pratique
Réunion d’information le 5 juillet 2018, de 18h à 19h à la
Maison des Services au Public de St Pol-de-Léon.
Candidature à déposer :
Pour la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau, avant

le 13 juillet 2018
Pour Haut-Léon Communauté avant le 3 septembre 2018
Pour Morlaix Communauté au second semestre 2018 (date à
préciser ultérieurement).
Les candidatures sont à déclarer au Pays de Morlaix : Par
téléphone
au
02
98
62
39
57
;
par
mail
à
leader@paysdemorlaix.com ou par courrier à Pays de Morlaix –
CCI de Morlaix – CS 27 934 – 29600 Morlaix

La recette. Dinde, poivrons,
lait de coco et curry
Cette semaine petite escapade gustative en Inde à
découverte du symbole de la cuisine indienne, le Curry.
curry est un mélange d’épices essentiellement composé
curcuma et associé à de la coriandre, du cumin, de
cardamome et divers poivres.
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Agrémenté d’épices, ce plat aux couleurs rutilantes nous
plonge dans l’atmosphère pétillante d’une Inde imprégnée de
ses traditionnelles teintures végétales.
Mariage de saveurs, combinaison de douceur et d’épices. Le
curry Indien relève le plat tandis que le lait de coco
l’adoucit.
Ingrédients :
– 2 poivrons rouges et/ou jaunes
– 3 oignons

– 3 cuillères à soupe de Curry Indien (+ ou – selon votre
convenance)
– lait de coco
– riz
– Escalopes de dinde
– Huile d’olive
1- Dans un premier temps découper les poivrons en fines
lamelles et émincer les oignons.
2- Puis faire revenir
préalablement huilée.

les
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dans

une

poêle

3- À mi-cuisson, ajouter les oignons et sou-poudrer les
légumes de Curry afin de favoriser la diffusion des saveurs.
4- Mélanger puis laisser confire le tout à feu doux pendant
environ 30 minutes.
En simultané, préparer le riz et faire cuir les escalopes de
dindes coupées en cubes à la poêle.
5- Ajouter le lait de coco en fin de cuisson. Mélanger puis
servir
Le petit plus :

Le curry a des propriétés :
Doté de nombreuses propriétés le curry
(gingembre, coriandre, curcuma) est un
antioxydant qui permet de lutter contre
le vieillissement cellulaire. Le curry

est
également
un
antispasmodique
permettant de diminuer les spasmes de
l’estomac et favoriser la digestion.
Composé de curcumine, le cumin serait
également bénéfique afin de prévenir les
cancers.

